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XXXVI SESSION EXTRAORDINAIRE EN SUISSE, AOUT 1894. 

A la suite de cette communication, des observations et 
réflexions sont échangées entre son auteur et MM. Magnin, 
Christ, Chatenier et Wilczek. M. le Président encourage tout 
particulièrement M. Gillet à continuer, en usant de toutes 
les ressources que la chimie a mises entre les mains des agro
nomes et des géologues, l'étude d'un problème si longtemps 
discuté, et qui n'a pas été résolu faute d'avoir été abordé 
avec des moyens suft1sants. 

M. Chodat donne lecture de la communication suivante 
qu'il a reçue de M. H. Jaccard (d'Aigle). 

SUR UNE NOUVELLE VARII!.Tit D'ECHIUAJ (E. VULGARE 
var, VALESIACUM), LONGTUIPS CONFONDUE AVEC L'E. ITALICUM; 

par U. D. J.&l:ll:l.&RD. 

Les botanistes observeront peut-être sur les coteaux du Bas
Valais un Echium d'un faciès particulier. C'est un E. vulgare, 
mais qui est probablement l'origine des mentions faites à plu
sieurs reprises de l'E. italicum dans le Bas-Valais. 

En effet, Haller (1) le signale déjà, sous le n• 604, d'une manière 
générale, « in Valesia »; Murith (2) l'indique, sine loco, « dans les 
lieux arides exposés au soleil »; Gaudin (8) nous dit qu'il n'est 
« pas rare, dans les parties chaudes du Valais inférieur , . Il en 
aurait été retrouvé, d'après Rhiner (4), 'par Morthier, en 1858, 
« dans les environs de Brançon, trois ou quatre buissons ». 

Comment cette espèce, qui n'était « pas rare » du temps de 
Murith et de Gaudin, aurait-elle disparu? Cette affirmation même 
me fait douter de sa présence, et je pense qu'il s'agit partout de la 

(1) Haller, Enumeratio methodica stirpium Helvetiœ indigenarum, I, 
p. 514 (ann. 1742).- Histo1·ia stirpium indigena1-um Helvetiar, 1, p. 268, 
n• 604 (ann. 1768). 

(2) Murith, Le Guide du botaniste qui voyage dans le Valais, p. 66. l\lurith 
renvoie au n• 604 de Haller, nomme la plante E. pyrenaicum L. et ajoute : 
« Gaulis asperrimi pilis longis durissimis bulbosis, flores perpetuo albi nec 
crerulei. Hall. Hist. » 

(3) Gaudin, Flom helvetica, Il, p. 33. - Gaudin et Rhiner emploient le 
nom d'E. italicum L. 

(4) Rhiner, Prodrom der Waldstiittan Gefiisspflanzen, p. 209. [Nous devons 
à l'obligeance de Ill. Burnat les renseignements contenus dans cette note et 
les trois précédentes. (Ern. M.)] 
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BOURQUELOT. - L'ÉTHER MÉTHYLSALICYL. DANS LES PLANTES. XXXVII 

forme d'E. vulgare que je signale ici et que je me propose d'ap
peler E. vulgare var. valesiacum (E. italicum Haller, .Murith, 
Gaudin, etc., quoad loc. ·vales.), en l'accompagnant d'une petite 
diagnose dans mon Catalog·ue de la flore valaisanne en cours d'im
pression. La plante est plus ramassée que le type de l'E. vulgare; 
c'est principalement une forme des coteaux secs pauvres en pluie, 
courte, d'aspect cendré, grisâtre; à tiges souvent blanchâtres 
ou grises canescentes; à feuilles cau linaires lancéolées linéaires; 
à grappes toujours simples et jamais bifurquées comme dans 
l'E. italicum; à corolle de moitié plus petite que dans le type 
de l'E. vulgare, bleue, quelquefois rose ou très rarement blanc 
bleuâtre ; à lobes du calice très étroits et très hispides, grisâtres 
comme toute la plante. 

Coteau de Brançon, Tassonnières, entre Mazembro et Saillon; 
vers Saillon, observé une fois à fleurs blanc bleuâtre; vers Ardon, 
et digue de la Lizerne en descendant à la station; vers Vétroz. 

N. B.- Les diagnoses données par Haller et Gaudin se rap
portent bien à l'E. ilalicum L., mais elles n'ont sans doute pas 
été faites sur des échantillons du Valais. 

M. Bourquelot fait la communication suivante : 

SUR LA PllÉSENCE Dl-: L'ÉTHER 1\IÉTHYLSALICYLIQUE DANS QUELQUES 
PLANTES INDIGENES; par JI. Ém. DOURQUELOT. 

L'éther méthylsalicylique ou salicylate de méthyle (CH3CïlJ503
) 

n'a été signalé jusqu'ici que dans un petit nombre d'espèces. Il l'a 
été en premier lieu dans une Éricacée de l'Amérique du Nord, le 
Gaultheria procumbens L.; toutes les parties de cette plante, mais 
surtout la fleur renferment une huile essentielle, souvent désignée 
dans le commerce sous le nom d'essence de Winter-green, qui est, 
comme l'a établi Cahours, en 1843 ('l), composée presque en tota
lité d'éther méthylsalicylique. 

Quelque temps après (2), Procter le découvrait dans l'essence 

(1) Journ. de Pharmacie, mai 1843 et Ann. de chim. et de phys. [3], X, 
p. 327, 1844. 

(2) Observations on the volatile oil of Bet·ula lenta, etc. (The American 
Jou1·nal of Pharmacy, XV, p. 241, janvier 1844). 
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